
Chères Beaumontoises, chers Beaumontois, chers amis,  
 
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid 19, de très nombreuses actions ont été réalisées 
par votre Mairie mais aussi par l’ensemble des élus, bénévoles, habitants et des commerçants 
de notre commune.  
Je tiens à vous remercier pour toutes ces actions de solidarité envers vos voisins. Un grand 
merci aux commerçants, qui ont eu le droit de rester ouverts, et qui ont assuré 
l’approvisionnement des produits de première nécessité sans rupture de la chaine alimentaire 
avec la mise en place des gestes barrières au sein de leurs commerces. Je tiens aussi à 
remercier l’ensemble des personnels soignants, qui ont été en première ligne pour veiller à la 
santé de chacun. 
 
Le confinement mis en place pour la sécurité de tous a été particulièrement bien respecté sur 
notre commune. En effet, c’est le constat qui ressort après de nombreuses opérations de 
contrôle réalisées par votre serviteur, le policier municipal et la Gendarmerie avec qui je suis 
en contact très étroit. Je vous remercie vraiment d’avoir respecté la consigne du « restez chez 
vous » car elle a permis de limiter très fortement le nombre de cas à Beaumont avec 
quasiment pas de décès dû au virus. 
Je vous invite, pour la sécurité de tous, à continuer à respecter ce confinement jusqu’au 11 
mai et à pratiquer sans failles les 5 gestes barrières.  
 
Je tenais à revenir vers vous pour vous communiquer les actions réalisées par la Mairie et vous 
donner les dernières informations sur la gestion de cette crise et du déconfinement. 
 
 
Dès le début du confinement, j’ai mis en place une cellule de crise avec les  élus et bénévoles 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour apporter une aide morale et faire les 
courses (produits de 1ère nécessité, médicaments) à toutes les personnes de plus de 70 ans. 
Ce sont ainsi 450 personnes qui ont été contactées par téléphone ou par dépôt d’une fiche 
dans leur boite aux lettres les invitants à contacter la Mairie pour demander de l’aide si 
besoins. Plus de 700 appels téléphoniques ont été passée et environ 20 personnes bénéficient 
régulièrement de l’apport de courses ou médicaments à domicile.  
Merci à tous les élus et bénévoles qui se sont mobilisés pour apporter cette aide et qui 
continueront à le faire dans les prochaines semaines. 
 
Une astreinte accueil Mairie, services techniques et élus a été mises en place depuis le 17 
mars. Je vous invite si vous avez besoins de courses, médicaments ou tout simplement pour 
rompre l’isolement, ou si vous connaissez des personnes dans le besoin, à laisser vos 
coordonnées à l’accueil de la Mairie aux horaires et numéro de téléphone que vous trouverez 
sur notre site Internet. Une personne du CCAS vous rappellera.  
 
Comme nous avions anticipé l’achats de gels hydroalcooliques, nous avons pu en faire don, 
dès la première semaine de confinement, au CHU de Valence et au professionnels de santé, 
médecin, infirmier, et aide à domicile de notre commune.  
 



Le personnel municipal a été mobilisé pour assurer le service minimum d’accueil pour les 
enfants des personnels soignants pour la cantine et le périscolaire dans les écoles Pierre 
Mendès France et Charles Perrault. 
 
Nous sommes tous maintenant focalisés sur la date du 11 mai avec la préparation du 
déconfinement.  
 
Pour assurer votre protection, il sera probablement recommandé de porter un masque 
alternatif en tissu. Nous avons appris la semaine dernière que des masques seront fournis par 
la Région dont le Président Laurent WAUQUIEZ a pris la décision d’en acheter pour chaque 
habitant. Je me réjouis d’une telle décision. La Mairie a aussi passé commandes de masques 
tissus à des entreprises régionales à ce jour submergées de commandes. Nous vous 
communiquerons les délais et modalités de distribution sur le site internet de la Mairie qui est 
le principal canal de communication, quand nous aurons toutes les informations.  
 
Les écoles vont rouvrir le 11 mai. Je serai particulièrement vigilant pour m’assurer que toutes 
les conditions sanitaires seront réunies pour cette réouverture. Là aussi, nous vous 
communiquerons les informations, dès réception, sur le site Internet de la Mairie. Je vous 
annonce dès à présent que la Mairie mettra à disposition dans toutes les classes du gel 
hydroalcoolique. 
 
Pour finir, sous la pression collective engagée, le préfet de la Drôme a enfin inclus la possibilité 
de sortie du grand public pour l’accès aux déchèteries, à ce jour toute fermées. Dès que nous 
aurons les conditions et dates de réouverture, nous vous les communiquerons sur le site 
Internet de la Mairie.  
 
Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour votre respect des gestes barrières et des 
mesures de confinement. Tenez bon et gardez en tête que la sortie approche. Le 11 mai est 
bientôt là.  
En attendant, continuez, oui continuez à prendre soin de vous et de vos proches.   
 
Le maire 
Patrick Prélon 
 
 


